
Formation Expérience professionnelle

SUPINFO
Master of Science IT & Engineering / 2011
- TITRE International d’Ingénieurie Informatique
- TITRE d’Expert en Informatique et Systèmes 
d’Information

BTS IRIS (SN IR)
Informatique & Réseaux pour l’industrie et les 
services techniques / 2008
Programmation, automatismes,  Mathématiques,  
Algorithmes, Physique appliquée, Système.

BAC PROFESSIONNEL MRIM/ 2006
Micro-informatique & réseaux

Compétences

Langues

CTO / 05 2017
Streetco (ex PMR STREET)/ Application GPS 
(Data, mobile hybride, back-office .net)

Réalisation Technique Web / 02 2017 – 05-2017
NAKKA SAS – REFEA / e-commerce 
- Cadrage du cdc, définition de l’Architecture & Réalisation d’une plateforme
de mise en relation web conseil.

Réalisation Technique Mobile & BackEnd / FIN 2016
Vice France & Jägermeister
- Etude, Conception technique et Réalisation d’une application mobile 

Android de photos en mode  selfie animé connectée aux réseaux sociaux.

Direction Technique & Conseil / 02 2016 – 09 2016
SAS Book&Sport
- Refonte de la plateforme, Audit + sécurisation framework/système/data.
- Préparation de l’architecture framework et des données pour la haute 

disponibilité, ajout de fonctionnalités crm au back-office. 
- Réorientation de la stratégie marketing et amélioration du parcours client. 
- Développement d’un Widget E-commerce en mode Saas connecté aux 

comptes clients, pour une intégration simplifiée chez nos partenaires.  
- Développement de la version Mobile.

Ingénieur Php Senior / Architecte / 09 2015 – 02 2016

SAS Castelis (ESN)
- Evolution de l’Architecture d’un Erp pour RENAULT.
- Développement d’une solution générique multi-projets, optimisation des 

performances d’import de données en tâches asynchrones. 
- Intégration continue, tests unitaires.

Directeur Technique (CTO) 04 2013 – 09 2015

SAS Hel-Ixir (Co Fondateur de la Filiale PurePlayer)
- Pilotage pluri-disciplinaire (5-10pers),  Amoa, Budget.
- Définition d’un cadre juridique sur mesure pour les cgv avec l’assistance de 

cabinets d’avocats (Alerion, Reiter)
- Encardement R&D UX Design & développement d’interface JS pour la 

personnalisation de produit tactile.  
- Création d’un template générique premium déclinable pour nos clients à 

forte communauté de fans/adhérents (TONY PARKER, Fédérations 
françaises de sport,…).  

- Relations à l’étranger pour l’intégration  en base de produits en marque 
blanche (CIFRA SL, GAMAX)

Chef de projet MOE / développement Full-Stack / 2009- 2013
- Validation Cdc, planning, développement web+progiciels.
- Management Technique (3pers)

Développeur Web / 2008

Consultant Technique
Développeur Full-Stack Senior

Gestion de projet

Pilotage / Lead

Développement

Système

Digital Strategy

Architecture & Data

Anglais (Professionnel)

Pendant près de 10 ans, J’ai accompagné des entreprises innovantes dans la vision, la conception, le 
développement et le management de leurs projets digitaux. En veille permanente, passionné, à l’écoute et soucieux 
de la qualité, mon parcours technique, managérial & stratégique me procure une vue globale des projets dans l’axe 
numérique, ainsi qu’une compréhension des enjeux qui permettent d’apporter des solutions performantes et 
adaptées même à vos besoins les plus spécifiques...

18 rue du commerce 10150 Charmont
Tel : 06 62 65 71 53
Mail: contact@cyrilbras.fr

Orienté client, Maîtrise des problématiques liées à la Mobilité, 
Le Management horizontal, le Développement front et back-end.

- Webservices, Lamp, Cloud, Vps, Crm, Oracle 10g, RabbitMq

- Php Symfony, Codeigniter, React Js(notions), Bootstrap, 
Cordova, Angular, Ionic, Ajax, Jquery, C# Asp.net MVC, Git

- Scrum, Xp, Formation, Recrutement tech

- SEO, Ux, Content Marketing, Mailing, Analytics, Mobilité

- Linux, Android, Windows Server, Virtualisation

- Cdc, Budget, Planning, Amoa, Recette


